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SÉANCE DU 10 MARS ·1882. t05 
PI. 11. - Coupe transversale du même organe. montrant à l'état normal 

l'endoderme et les régions voisines en dedans et en dehors de celle assise. 
L'assise périphériq11e du cylindre central donne naissane<• à un parenchyme 
secondaire dont Jes élëments se multiplient en se divisant radialement. L'endo
derme presente aus3Î quelques divisions L'adiales. Les cellules de la zone in· 
terne du parenchyme cortical s'ac!:roissent alors considérablement. Elles ne se 
divisent qu'un peu plus tard. 

Pl. III. - Coupe transversale de la région in!erne du parenchyme cortical du 
même organe après l'ablation de la zone exter•ne. Coupe a traitée pat• le carmin. 

~f. P. Duchartre fait à la Société la communicalion suivante: 

M. P. Ducbarlre demande à la Sociélé la permission de lui lransmeltre 
une demande tJUÎ lui a été adressée par M. Herm. Hoffmann, le professeut· 
bien connu de Giessen, et par le D• Ihne. Ces deux savants s'occupent 
actil·ement d'obsei'Valions phœnologîques et, dans le but de dresse~· pro
chainement une carte phœnologique de l'Eut'O(•e, ils demandent •1u'ou 
veuille bien leur communiquer des observations sur la date a laquelle 
certains végétaux indiqués par eux épanouissl'nt leur première fleur et 
mûrissent leur pl't'mier fruit. Comme terme de comparaison, la liste de 
ces végHaux dressée par MM. Hoffmann et lhne indique la date moyenn~ 
à laquelle chaCULI d'eux acc,omplit les deux phénomènes dont il s'agit, par
ticulièrement Je premier. Voici cette liste à laquelle il est bon de donnct· 
la publicité du Bulletin, afin que les memb1·es de la Sot~iété qui voudraieul 
faire les observations en .-1 uestion puissent les fui re tout à fait compara ti v es. 

Date lllOj'CJllle 

Espèces à observer. de b prctuièrc Ouraison 
à Giessen. 

:1. Ribes rub1·uru ................. . 
2. Prunus a1•ium ..... , ..... , .•...• 
3. Prunus spinosa .... , ...... , .... . 
4. Prunus Cerasus .... , , .•.....••.. 
5. Prunus Padus . , , . , ........... . 
6. Pirus eommuois ... , ...•..... , .• 
7. Pirus Malus .... , .............. . 
8. Syl'inga vulgatis ............. , .• 
9. Lonicera latarica ... , ..... , , ... . 

fO. Narcissus poeticus ....•..•.....• 
tt. lEsculus Hippocastanum., ...... . 
12. Crarregus oxyacantha.,, ...... , .. 
13. Cyt isus Laburnum .....•.•..•... 
14. Sarol hamnus ,-ulgaris ... , , . , , , .. 
t5. Cydonia vulgal'is ... ,,, •. , ....••. 
i6. Sorhus aucuparia. , ....... , .. , •. 
17. Sambucus nigt·a .............. .. 
18. Secale cereale ......... , ....... . 
:t9. At1·opa Bdladonna ...•... , .....• 

14 avril. 
19 
20 
2".! 
21-
:s 
28 

4- mai. 
-1-

5 
7 
9 

15 
t4 
'16 
17 
28 
28 
29 
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lOG SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

20. Tilia grandiFolia ...•..•.....•.•. 
2J. Vitis viuifera ......•.........•.. 
':l2. Lilium candidum ••...•..••.•...• 

B. ~laturil.é du premier frui l. 

'1. Ribes rubrum ................ .. 
2. l.onite1·a tatadca ..••..•.....••. 
3. Sorbus aucupuia ••••.•...•••.•• 
4. ;\tropa Bt:IJa,Jonna •...•.....•... 
5. Sambucus nigra ............... . 
li . .-Esculus HipjJocaslanum ....•.•.• 

22 juin. 
15 
1" juillet. 

21 juin. 
1" juillet. 
30 
2 aoùt. 

jJ 

17 septembre. 

Al. P. Ducharll'e f:tit ohserver (jiU~, vour certaines des espêc('S JIOI'Iées 
sur celte listi', il sera peu facile d'obtenir rles renseignements précis üu 
concordanls, quant à l'ouverture de la première fleur, surtout à la matu
rité du pt•emier fruit. Aiusi les arbres fruitiers, dont plusieurs sonl porté~ 
su•· la liste, ont des val'iétés, les unes hàtives, les autt•es tardivts. Si les 
observations ne se rapportent pas toutes a la même variété, elles ne seront 
JIUS compat•ables. Quant au moment où les fruits atteignent leur maturité, 
il est souvent difficile a détf•rminer, surtout pour ceux qui sont indéhis
cents et charnus. Parfois l~ut' chute indique ce moment, mais souvent 
;mssi, bien11ue p<U'Iaitement mûrs, ils restent en (}lace, et l'on eu connaH 
même qui pt>rsistent pend:mt tout l'lli,·er. Comment Jixet· alors le moment 
)ll'ecis de leur maturite? Le Grosei!l ier, entre autres esl, uu tle ceux pour 

lesquels cette d'~lermiuatiou ofJ'J'~ une difliculté réelle, et le Sorbus 
aucuparia ùoil son l)I'Încipal mërite à la pe•·sisLance il laquelle il garde 
ses fruits déjà mût·s. Ces réser·ves une fois faites, on ne peut qu'applamlil' 
à la formation de la li~1e dressée par MM. !lo(l'mnnu cl Ihne, et souhaiter 
r1ue la pu lJ li cal ion qui en sera faite détermine de nombreuses observations 
•le l'ordre de celles <jUe recueillent ces deux savants. 

M. f:ù. Prillieux fait ù la Sociét1~ la communication suivante : 

:;!;H liN~ Al:rEnATlON IlES OLIVES OBSF-1\H~E DAM> u.:s EXVIRONS Dt.: NICE, 
11:1r !U. Éd. PRII..I..II~UX . 

.J'ai reçu de M. Laugier, directeur de la station agronomique de Nice 
tl{'S olives présentant une altératioo maladive qui, m'assure mon hono
•·abl~ cor·respomlanl, a causé ceue année un dommage considé•·able, non 
~<'ulemenl aux environs de Nice, mais encore dans toutes les cultu1·es 
d'Oliviers cle la rivière de Gênes. 

Ces olives pr(·st-ntenl par places, suri out dans leur partie inférieure prè~ 
du fU!doucule, une cou! eu l' toul à fait anomale. C'est près du pédoncule qut· 
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